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Yanis Varoufakis et DiEM25 lancent un parti politique en Italie

MERA25 Italie est le troisième parti politique national du mouvement
paneuropéen

Samedi 12 novembre à partir de 11h00 à l'Acquario Romano

(Piaza Manfredo Fanti, 47 - Rome)

avec Federico Dolce

et des membres de notre mouvement venus de toute l'Europe

pour lancer MERA25, le parti de DiEM25 en Italie.

Enfin : une opposition radicale, crédible, rebelle et internationale en Italie.

Le co-fondateur de DiEM25, Yanis Varoufakis, lancera le troisième parti politique national du
mouvement progressiste paneuropéen - MERA25 Italie - à Rome le 12 novembre. L'événement
à l'Acquario Romano sera également présenté par le porte-parole de DiEM25 en Italie, Federico
Dolce, et la porte-parole de MERA25 Allemagne, Julijana Zita.  Slavoj Zizek, Brian Eno, Roger
Waters et Ece Temelkuran apporteront leur soutien par des videos.

Après la chute du gouvernement technocratique non élu de Mario Draghi, l'échec des partis
traditionnels de gauche dans les urnes a donné naissance au gouvernement le plus à droite du
pays depuis Mussolini. Le signal envoyé par les électeurs est clair : les partis traditionnels
"progressistes" actuels n'ont pas réussi à gagner leur confiance, et il est temps de construire
une alternative.

MERA25 Italie deviendra le troisième parti de DiEM25 - qui partagent tous le même nom.
MERA25 Grèce, dirigé par Varoufakis, est au parlement depuis 2019, et  MERA25 Allemagne a
été fondé en novembre 2021. Ensemble, ils visent à présenter les valeurs et le manifeste de
DiEM25 dans les urnes : justice sociale, frontières ouvertes, un New Deal vert et un nouveau
Mouvement des Non-Alignés.

Yanis Varoufakis, co-fondateur de DiEM25 et leader de MERA25 Grèce : "L'Italie a un
gouvernement néo-fasciste parce que la gauche italienne n'a pas réussi à présenter une
alternative radicale, réaliste, humaniste et européiste aux politiques oligarchiques de Bruxelles



et de Francfort, devant lesquelles les partis centristes et les oligarques italiens ont
complètement capitulé. La dernière chose dont l'Italie a besoin aujourd'hui est un autre petit
parti de gauche inutile. Ce dont elle a besoin aujourd'hui, c'est d'un parti de gauche doté d'un
programme paneuropéen radicalement progressiste et d'une organisation transnationale.
MERA25, le nouveau parti que DiEM25 présentera à Rome le 12 novembre, aspire à être ce
parti."

Federico Dolce, Porte-parole national de DiEM25 en Italie : "Aujourd'hui plus que jamais, l'Italie
doit dépasser les vieux schémas fallacieux avec lesquels la politique et les médias tentent
encore - sans succès - de lire la société. La vision de l'avenir est restée ancrée à un idéal digne
des années 60. Le monde a changé, nos vies ont changé, nous ne sommes plus capables d’offrir
à nos jeunes une perspective digne de ce nom, nous ne nous soucions plus de nos concitoyens
en difficulté, en nous berçant de l'illusion que leurs problèmes ne nous concernent pas. Une
nouvelle ère nous attend, que nous le voulions ou non. Il est de notre devoir d'offrir une
proposition cohérente, radicale et crédible pour l'avenir. Pas seulement pour eux, mais pour
nous tous".
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